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Pourquoi lancer une gamme hautement concentrée ?
Dans le cadre d’appels d’offres, que ce soit en France ou en Belgique, de
plus en plus d’acheteurs regardent non plus le prix facial, mais le prix au
litre dilué, ce qui avantage les produits fortement concentrés, comme ceux
de notre nouvelle gamme Polgreen Ultra. Toutefois, nous avons volontairement limité la dilution standard à 0,2 % de façon à ce que nos produits
puissent être dosés avec exactitude. La clé d‘un budget maîtrisé étant la
précision dans la dilution.
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« Des produits Écolabel
pour des sols et des surfaces
impeccables à un coût
minime. »
Entreprise de propreté de la région
toulousaine, nous sommes passés
à des solutions concentrées
pour plusieurs clients (Transgourmet,
Banque populaire, les résidences
Altéal) qui demandaient des produits
Écolabel. Nous avons recherché
des produits tout aussi performants
que les produits standards et
qui soient comparables en termes
de coût à l’usage.
Nous avons fait des tests
comparatifs et nous avons retenu
Eleis de Prosens pour les sols
et surfaces, ainsi que les vitrages.
Ce qui a déterminé notre choix est
l’efficacité et notamment l’absence
de traces au sol, comme c’est
souvent le cas avec les produits
concentrés. Nous l’utilisons soit
en flacon doseur soit en seau :
la dilution se fait très facilement,
grâce à un bouchon doseur et
le résultat est au rendez-vous,
avec une bonne odeur de frais,
pour la plus grande satisfaction
des clients.

De quels produits disposez-vous dans votre gamme ?
Nous avons, à ce jour, trois produits qui couvrent les besoins courants des
entreprises de propreté et des collectivités. Le Polgreen Ultra Indoors est un
nettoyant pour l’entretien journalier de tous les types de surfaces, de sols
durs ou thermoplastiques. Le Polgreen Ultra Neutral est destiné au nettoyage manuel des sols brillants (grés cérame émaillé, thermoplastique ou
linoléum protégé) et des surfaces modernes. Enfin, le Polgreen Ultra Sanitary est un détartrant journalier pour les sanitaires. Les trois produits sont
agréés contact alimentaire.
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Le prix au litre est donc votre principal argument ?
Loin de là ! S’orienter vers des produits concentrés traduit le plus souvent une
démarche environnementale marquée, avec moins de plastique, moins de
transport et moins de déchets. Nous pouvons nous vanter d’avoir une des
rares productions européennes de détergents, ici en Belgique, dans une usine
au bilan carbone neutre. Notre gamme est écolabellisée, mais nous allons
encore plus loin en affichant le pourcentage de composants biobasés, c’est-àdire non issus de carbones fossiles : respectivement 38 % pour le Polgreen
Ultra Indoors, 42 % pour le Polgreen Ultra Neutral et 74 % pour le Polgreen
Ultra Sanitary. Les opérateurs n’ont pas été oubliés. Le système de dosage
dans nos flacons doseurs est simple et précis. Les produits sont sans VLEP
contraignantes. Le Polgreen Ultra Indoors et le Polgreen Ultra Neutral ne sont
pas classés. Des critères déterminants pour denombreuses collectivités.

